
ÉDITORIAL

Suivant l’expression consacrée, on peut dire que notre Communauté de Communes se porte 
bien ; faudra-t-il dire, dans quelque temps "se portait bien" ? S’il y a eu peu de bonnes fées 
pour se pencher sur les fonds baptismaux lors de sa naissance aux forceps, nombreux sont 
ceux qui, allégrement, aimeraient suivre son enterrement ! Mais qu’a donc fait "Terres de 
Siagne" pour inciter un tel rejet de la part de personnes qui en sont extérieures ? Qu’est-ce 
qui les motive ? La soif d’extension ? D’hégémonie ? Un marchandage entre "puissants" ? 
Bien entendu, rien de tel ! Certains veulent faire notre bonheur malgré nous ! Tous savent 
que nous ne sommes pas capables de choisir notre destin ! Cette décision que l’on veut 
nous imposer contre l’avis des Conseils Municipaux unanimes et en méprisant le résultat 
des dernières élections municipales où toutes les listes élues étaient favorables à notre 
intercommunalité et où les Maires sortant, qui voulaient rejoindre l’Agglomération 
Grassoise, ont été battus. 
S’il n’est pas tenu compte de toutes ces voix, que pèseront celles, beaucoup moins 
nombreuses (Spéracèdes disposera d’une seule voix) dans ce nouveau conseil ?
Que ceux qui seraient tentés par cette aventure relisent la fable de Monsieur Jean de La 

Fontaine : "le rat des villes et le rat des champs" !
Contrairement à ce qui a été dit par certains responsables politiques départementaux, il ne s’agit pas d’un combat Droite-Gauche 
mais d’un combat politicien où certains Maires classés à "droite" ne se reconnaissent pas.
Ne commençons pas la nouvelle année en étant défaitiste ; la situation est grave mais le vote des Conseils Municipaux des 
communes, composant la Communauté proposée, est nécessaire.
Expliquons, expliquons encore et pourquoi les vœux ne se transformeraient-ils pas en réalité ?
Que 2013 soit une année douce et agréable pour vous et vos proches.

Pour le bureau, le Président : Roger Navetti

AMICALE BOULISTE SPÉRACÈDOISE

Les années passent, l’Amicale Bouliste ne semble pas prendre une ride malgré ses 12 ans. Pas de rides, juste un peu 
d’embonpoint car l’équipe autour du Président Philippe Alcaraz s’étoffe régulièrement, mais un embonpoint maîtrisé. 
L’Amicale est, et désire demeurer, un club à l’échelle du village. Les performances sportives ne sont pas négligées mais c’est la 
convivialité qui est l’objectif principal. C’est certainement cela qui en fait une association hors de l’ordinaire. En effet, les 
participants aux concours, organisés tous les jeudis soirs (du jeudi de l’Ascension au dernier jeudi de septembre), sont toujours 
très nombreux, ce qu’envient beaucoup de clubs des alentours : 2306 joueurs pour 2012 !
L’ABS a organisé : 3 concours fédéraux, un concours "sauvage" et les 4 concours de la fête du village à la demande du Comité 
des Fêtes.

Un des concours fédéraux a été remporté par une équipe du club et, choses assez rare 
dans les clubs boulistes, lors des dernières parties, tous les membres de l’Amicale sont 
restés pour l’encourager. 
Deux équipes ont été engagées au championnat départemental des clubs de pétanque et 
une à celui de jeu provençal.
L’assemblée générale, qui s’est tenue le 25 novembre 2012, a confirmé le bureau 
sortant.
Tous les membres participent à la vie du groupe tant du point de vue sportif que pour 
les tâches plus domestiques (préparations des grillades, des frites, tenue de la 
buvette…) créant un esprit amical qui se communique à tous les participants.
Bravo Messieurs.
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La saison 2012 s’est achevée pour l’Aïgo Vivo avec la prestation de sa chorale à la fête des "châtaignes". Ce fut le point d’orgue 
d’une année particulièrement chargée où de nombreuses absences ont posé quelques problèmes que le groupe a su résoudre. 
L’Assemblée Générale, qui s’est tenu le 16 octobre, a vu un changement à la tête de l’Aïgo Vivo. En effet, Marie-Claude et 
René Lachal étant partis passer leur retraite sous les cieux charentais, le Président et la secrétaire adjointe ont dû être remplacés. 
Murielle et Roland Douezy, un couple arrivé l’année dernière, nous ont aussi quittés, avec beaucoup de peine, pour raison 

professionnelle. C’est avec des regrets que le groupe a appris la nouvelle car Murielle 
et Roland étaient grandement estimés.
Le nouveau bureau est ainsi composé :
Présidente : Jocelyne Hammerer, Vice Présidente : Suzanne Théus, Secrétaire : André 
Pellegrin, Secrétaire Adjoint : 
Trésorière : Claire Athenon, Trésorière Adjointe : Dany Reviron
L’immuable chef de chœurs, Ginette Grosso, continuera à apporter à la chorale toute sa 
sensibilité. Les danses seront dirigées par Michel Lelaurain.
La saison 2013 est en préparation.
                                                                  RN

                                                                                                     
COMMERÇANT DU VILLAGE

Comme nous avons l’habitude de le faire régulièrement, nous avons rencontré un commerçant de Spéracèdes : il s’agit cette fois 
de Monsieur Jean FILIPPI, 5 rue du docteur Belletrud, qui dirige :                                                                      

             « SPERACEDES IMMOBILIER »       « French Riviera Real Estate » 
jeanfilippi@speracedesimmobilier  Tél : 0664 17 87 67 ou 0493 608 945

Monsieur Jean FILIPPI a travaillé 25 ans aux USA et en particulier à Los Angeles dans l’immobilier. 
D’origine Corse il est revenu au pays (propriété entre Cabris et Grasse) à la fin de la vie de sa mère et est installé à l’agence de 
Spéracèdes depuis 2005.                                                                       
L’agence est bilingue anglais-français : la secrétaire, Sheila, est écossaise avec un joli accent ; les clients anglophones 
apprécient beaucoup. Cette clientèle se manifeste dans un cercle Antibes-St Raphaël-Caussol mais va de Menton à St Tropez. Il 

s’agit en particulier de personnes qui pensent à la retraite dans notre beau pays, mais 
qui s’inscrivent dans l’augmentation importante de la population à venir (+ 500 000 
dans les 20 ans selon les démographes). Il est évident qu’une partie non négligeable de 
ces arrivées se poseront autour de Spéracèdes. Il y a 2 secteurs privilégiés pour 
l’immobilier : Paris et … la Côte d’Azur.                                                                           
La situation économique actuelle, avec des problèmes de plus-value, n’est pas très 
favorable mais devrait évoluer dans les années qui viennent. L’agence est installée dans 
l’ancienne Poste du village ; elle jouxte l’Eglise et se trouve donc en plein centre. 
Monsieur Jean FILIPPI a de bonnes relations avec les autres commerces du village 
(Boulangerie, Epicerie, Boucherie, Hôtel et Café). Il aime beaucoup Spéracèdes et est 

prêt à aider à son développement.
CC le 28/11/2012.

COMITÉ DES FÊTES

Le nouveau Comité des Fêtes, présidé par Gérard Baussy, s’est mis en évidence durant la période estivale. C’est par la Fête de la 
Musique que les festivités ont commencé : chants, musique, le ton était donné. Une équipe de l’Amicale Bouliste avait, c’est 
maintenant une tradition, prêté son concours et son matériel pour préparer frites et grillades. 
Le repas dansant traditionnel du 13 juillet a transformé la place du village en grande salle de restaurant…

Les 4 jours de la Fête de la Croix se sont déroulés suivant un programme immuable : appel est 
fait à l’Amicale Bouliste pour l’organisation des quatre concours de boules et à l’Aïgo Vivo 
pour chanter la messe en provençal. Viennent ensuite le dépôt d’une gerbe à La Croix et à Saint 
Casimir, l’animation du dimanche après-midi assurée par le groupe folklorique, la gansade 
préparée par les Mamies, toujours aussi présentes, l’apéritif d’honneur et les différents repas. 
Cette année : méchoui, soupe au pistou et enfin l’aïoli sans lequel ne se termine pas une fête de 
village provençal.
Le côté sportif n’a pas été oublié, à côté des concours de boules, une course à bicyclette : le 
premier tour de Spéracèdes. Il n’avait pas la prétention de rivaliser avec les exploits sportifs du 

Tour de France, mais il lui a été certainement supérieur humoristiquement parlant !!!
Les "boules carrées" permirent de prolonger et de clore ce temps fort pour le village qui permet de réunir Spéracèdoises et 
Spéracèdois.
C’est avec le réveillon, toujours très attendu, mais dont l’annonce a été plus que discrète (plusieurs Spéracèdoises et Spéracèdois 
se sont plaints de ne pas avoir été avertis de son organisation), que s’est terminée, dans la joie, l’année 2012 et qu’a été fêtée 
l’arrivée de 2013
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PRESTATIONS D’ASSISTANCE ADMINISTRATIVE, DE TRADUCTION (FR./ANGL./ALLD) 
ET DE SECRETARIAT (+plastification & reliure de documents)       Christel Willien, titulaire d’un  
BTS « Assistante de Direction Trilingue » et expérimentée en entreprises internationales, propose des  

prestations de services « personnalisées » et « sur mesure » 
à destination des Entreprises et des Particuliers (à distance, sur site ou à votre domicile).  Devis gratuits
Christel WILLIEN, 49 ans, mère de famille de 3 enfants (dont le plus jeune fréquente le Collège Paul 
Arène de Peymeinade en classe de 6ème) et gérante de la Sté 3LS, (2 rue du Bourboutel, Spéracèdes), 
qu’elle a créée en 2006, a rejoint le village de Spéracèdes il y a 3 ans. Originaire des départements de la 

Drôme et de l’Ardèche où elle a grandi, elle a passé quelques années à Grenoble et à Toulouse pour suivre ses études de 
Langues et Lettres et de Secrétariat Trilingue. Sa vie professionnelle et personnelle a démarré dans les Alpes-Maritimes en 
1985.                                                                                                                              
Forte de son expérience en entreprises internationales (Nice, Grasse, Seillans) où elle a pu développer ses compétences en tant 
qu’Assistante de Direction Trilingue auprès de dirigeants d’entreprise, elle a créé la société 3LS « Un Secrétariat Trilingue à la 
Rencontre des Entreprises » en juin 2006.  « Les démarches & les dossiers administratifs deviennent lourds et complexes, les 
jeunes et les moins jeunes ont besoin de rédiger CV et lettres de motivation ; beaucoup expriment le besoin de se faire 
accompagner dans la constitution des dossiers de VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) ; dans un contexte de 
mondialisation, les entreprises mais aussi les particuliers sont amenés à devoir faire traduire bon nombre de documents ainsi 

que des sites internet » précise Christel WILLIEN. « Je souhaite répondre aux besoins des 
entreprises et des particuliers, leur assurer un service de proximité mais également réactif, 
exercer un regard objectif et critique sur leurs besoins, les conseiller et leur apporter des 
compétences complémentaires ainsi qu’un service de qualité tout en travaillant dans une 
relation de confiance et d’écoute.  Telles sont mes priorités aujourd’hui » ajoute-t-elle. Elle 
conclut : « C’est aussi par le biais associatif que je souhaite mettre mes compétences au service 
des citoyens, mon intention est de m’impliquer davantage dans les associations du village. »        
Passionnée depuis de longues années par le métier d’écriture et de traduction, dotée de qualités 
rédactionnelles, Christel WILLIEN vous garantit un travail de qualité. Familiarisée à des 

situations d’écriture et de communication variées ainsi qu’à l’outil informatique, elle saura vous faire bénéficier aussi de son 
esprit d’analyse et de synthèse.  N’hésitez pas à la contacter par téléphone (06 81 360 736) ou courriel christel.willien@3ls.fr . 
Elle étudiera avec soin vos demandes et vous adressera dans les meilleurs délais un devis détaillé.

CONSEILS MUNICIPAUX

Des Conseils Municipaux qui se sont tenus depuis notre dernier bulletin, quelques points peuvent être retenus et des questions se 
poser. La méthode de travail, que nous mettons régulièrement en cause, n’a pas évolué. L’impression qui se dégage est 
l’absence de travail d’équipe. Cette impression est basée sur les questions posées par les conseillers et par les interventions de 
certains d’entre eux critiquant cet état de fait. Des décisions sont prises alors que les commissions concernées ne sont pas 
réunies, elles le seront après ! (réponse de Monsieur le Maire lors du Conseil Municipal du 25 juin 2012). L’information ne 
passe pas non plus. Un conseiller communautaire n’a pas eu communication de la possibilité de faire partie de la délégation des 
Terres de Siagne qui a été reçue par la Ministre et par le Préfet ; c’est par la presse qu’il a pris connaissance de la tenue de ces 
entrevues !
Dans notre compte rendu du Conseil Communautaire du 7 août 2012, paru sur notre site, nous donnions cette information.
Nous avons noté, avec satisfaction, que certaines de nos propositions ignorées jusque là ont été reprises, notamment sur 
l’éclairage public. Dans une lettre en date du 18 août 2009 adressée à Monsieur le Maire et sur notre site le 29 septembre de la 
même année, nous suggérions qu’une étude soit réalisée afin de réduire l’intensité lumineuse des lampadaires et de la réduire à 
nouveau à une certaine heure de la nuit. Au Conseil du 29 mars 2012, il a été annoncé qu’une étude allant dans ce sens avait été 
demandée à EDF. Que de temps perdu !
Au Conseil Municipal du 24 septembre 2012, une délibération, votée à l’unanimité, portait sur un emprunt à contracter. Le taux 
de 4,94 % nous semble élevé par rapport à ceux appliqués aux particuliers. Comment et par qui ont été négociés ces taux ?
Nous avons adressé à Monsieur le Maire en date du 30 août 2012 une lettre demandant l’inscription à l’ordre du jour du Conseil 
Municipal de la question : Entretien des bâtiments communaux ; ce ne fut pas inscrit. Il a fallu deux interventions pour que l’on 
nous promette que cela se ferait, (lire dans ce bulletin l’entrevue que nous avons eue, à notre demande, avec Monsieur Le 
Maire).
La Communauté de Communes Terres de Siagne bénéficie d’un programme d’aménagement solidaire de la Région. Le 
programme triennal présenté au Conseil Communautaire du 2 octobre 2012 nous a appris, que, concernant Spéracèdes, il est 
prévu : pour 2013,l’ acquisition foncière pour l’aménagement du cœur du village, pour 2014, l’étude de définition sur les 
possibilités d’extension du cœur du village au nord : mixité habitat-artisanat et pour 2015, la réalisation d’une salle multi-
activités en extension d’un groupe scolaire.
Qui a décidé ce programme ? Aucun de ces projets n’a été abordé en Conseil Municipal, où est le travail d’équipe ?
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ENTREVUE AVEC MONSIEUR LE MAIRE

Nous avons demandé, par courrier en date du 30 août 2012, l’inscription à l’ordre du jour du Conseil Municipal : "Entretien des 
bâtiments communaux". Notre lettre n’ayant pas été suivie d’effet, nous avons demandé audience à Monsieur le Maire qui a 
reçu le mercredi 28 novembre 2012 une délégation composée de Claude Martin, Didier Claeysen et Roger Navetti. Nous en 
avons profité pour l’entretenir sur plusieurs sujets concernant le village. L’entretien fut courtois.

            Entretien des bâtiments communaux.
● La salle des fêtes.
La toiture va être refaite. Il s’agit de placer des "plaques sous toit" sur le plafond rampant existant, puis de couvrir avec des 
tuiles. Il est prévu de changer les huisseries.
●Eglise.
Le chauffage au sol est terminé. Le Maire nous a dit ne pas savoir s’il fonctionnait correctement ! N’y aurait-il pas eu réception 
des travaux ? 
Le carrelage du balcon de l’église s’étant soulevé, violemment et bruyamment, lors d’obsèques, un "homme de l’art" a été 
appelé : le gros œuvre ne serait pas en cause, seul le carrelage sera refait.
●La maison médicale. (Celle actuelle, celle en projet)
La propriété "Ode", vendue depuis plusieurs années, a connu de nombreux projets. Le Maire nous a précisé le dernier en date. 
(Y en aura-t-il encore d’autres ?!!!) 
Un promoteur construirait une maison médicale. Les différents acteurs du corps médical désireraient acquérir leur cabinet. Il y 
aurait possibilité qu’une pharmacie s’implante.
Quelques maisons seraient également édifiées : des rez-de-chaussée pour location à des personnes du village ayant des 
difficultés à monter des escaliers, d’autres à un étage seraient destinées à des jeunes actifs avec possibilité d’accession à la 
propriété, (les prix seraient modérés).
Un espace serait réservé pour un parking que les Spéracèdoises et Spéracèdois pourraient utiliser.
L’entrée se ferait par le début du chemin Saint Antoine.
Devant notre étonnement de tant de philanthropie de la part d’un promoteur, le Maire nous a confié que cela résultait d’un 
marchandage, la Commune s’engageant à réviser le POS pour cette propriété. (Sans cela le projet ne pourrait se réaliser).
Les travaux devraient être terminés fin 2013 ; ce délai nous parait irréalisable à tenir.
La maison médicale actuelle, trop difficile, nous a-t-il dit, à mettre aux normes pour qu’elle reste "maison médicale", serait 
transformée en "Maison des associations".
Etude de l’amélioration des installations de l’éclairage public.
L’étude a été réalisée. La mise aux normes nécessite le changement de plusieurs tableaux électriques. Les lampes seraient 
remplacées par des LED, l’intensité lumineuse serait baissée la nuit.
Une demande de subvention est en cours.
Nous avons suggéré le photovoltaïque. Chaque poteau serait muni d’un système autonome avec détecteur de présence. Un des 
avantages est la suppression des fils qui n’embellissent pas le paysage. Plusieurs villes du littoral utilisent ce système aux abords 
des plages et en pleine mer.

Le Maire a été réticent arguant le côté esthétique, puis nous a déclaré qu’il allait demander une 
étude.
Travaux de l’immeuble aux abords de la source.
A l’achèvement des travaux, une visite de contrôle est prévue, nous a-t-il dit.
Nous avons insisté sur la nécessité d’inclure, dans le cahier des charges de cette copropriété, le 
nettoyage régulier du filtre du bassin de décantation. Après étude, la fréquence devra être fixée.
Aménagement de la place.
Il nous a fait part du projet de réduire le terrain de boules de la place Charles de Gaulle, afin de 
créer 2 places de parking sur le terrain récupéré, parallèlement à la maison "Gallo".
Ces 2 places dégraderaient la vue de "l’espace lavoir", ce qui est en contradiction avec le désir 
de le restaurer.
Le point de vue, près du Café, serait recouvert d’un "enrobé", le gravier actuel n’étant pas 
pratique pour le nettoiement des déjections canines.
Ancien moulin Doussan.
Rien de très concret. Nous avons insisté sur la nécessité, pour le promoteur, de prévoir des 
parkings en nombre suffisant.

Subvention de concert.
Nous sommes totalement d’accord pour que les associations du village soient aidées, mais nous lui avons fait part de notre 
opposition au principe de subventionner des concerts privés, non organisés par des associations de Spéracèdes.
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SPÉRACÈDES ET LA CIRCULATION ROUTIÈRE (NOVEMBRE 2012)

Spéracèdes est un lieu de vie pour le moins agréable. Aller travailler vers l’Est (Grasse, Sophia, Cannes, Nice ou autre), selon  
l’heure de la journée, est une difficulté très chronophage. Si l’on doit se rendre à la Sous-Préfecture ou au Jeu de Ballon, les  
approches par Cabris ou St François permettent d’avancer correctement. Mais si l’on descend plus au Sud, c’est une autre  

affaire. Depuis le rond-point de la Liberté jusqu’au stade Perdigon la vitesse moyenne  
peut être comparable à un coureur à pied… 
La voie « rapide » Grasse-Cannes peut  aussi  vous conduire à de « jolis » bouchons à 
partir de Mougins, sans parler de l’autoroute qui devient rebelle dès le premier incident, 
voire dramatique s’il y a un accrochage. Il faut donc réfléchir, comme sont supposés le 
faire nos élus, sur l’avenir des déplacements dans l’Ouest des Alpes-Maritimes. Nous 
avons tout le temps de concevoir un projet et de le réaliser. Les routes entre le canton de 
St  Vallier  et  Grasse  sont  les  mêmes  qu’en  1954,  quand  nous  sommes  arrivés  à 
Spéracèdes. L’évidence de la nécessité de moyens alternatifs de transport devient de plus 
en plus forte.

En 2011, le Conseil général présentait aux élus de Peymeinade les résultats d’une étude spécifique à la circulation dans leur 
secteur. Dans le journal municipal de mars 2011, M. François Gauthier-Fournier, Adjoint au maire, donnait les conclusions de 
cette intéressante étude, concernant bien évidemment en grande partie les Spéracèdois qui empruntent le carrefour de la Liberté. 
Voici, en résumé, les points essentiels de cette étude : 
« Tout d’abord, il a clairement été démontré que le trafic vers le Var ou en provenance du Var, est minoritaire, même s’il 
contribue au problème.  Il ne représente que 15% environ du trafic comptabilisé entre Peymeinade et Grasse. C’est le principe 
même d’un contournement à partir de l’ouest de Peymeinade qui est ainsi remis en question, son efficacité apparaît faible pour 
un coût élevé.
Le trafic dans le secteur ouest grassois se partage ainsi entre un trafic d’échange (42%) et un trafic de transit vers d’autres zones 
telles que Sophia-Antipolis ou le bassin cannois. Le matin, ce sont 600 à 700 V/h qui arrivent sur Grasse par la RD 2562, une 
partie allant grossir le trafic sur la Pénétrante Cannes-Grasse (1/3 de ce trafic provient de Peymeinade et Le Tignet), le reste se 
répartissant entre Grasse et la route d’Auribeau. Le soir on retrouve sensiblement les mêmes chiffres et même un pic de trafic de 
l’ordre de 800 à 900 V/h. Les constats, bien connus des automobilistes englués matin et soir dans les lacets de Sainte-Anne, 
montrent des dysfonctionnements sur l’ensemble du parcours : blocages au rond-point de la Liberté, au feu rouge de Sainte-
Anne, en entrée de Grasse dans la zone d’échange avec la route d’Auribeau, puis le long du chemin des Chênes jusqu’au rond-
point de Perdigon. Le temps pour aller de Peymeinade à Perdigon passe de 7 à 8 minutes en période creuse à 30 minutes en 
pointe. »
Des solutions à court, moyen et long terme
« A partir de ce constat, quelles solutions doit mettre en œuvre le Conseil général, dont c’est la responsabilité ? Tout d’abord 
mettre en place certaines solutions techniques à court terme afin d’améliorer la fluidité du trafic : revoir le fonctionnement du 
feu de Sainte-Anne, améliorer le gabarit de la route sur le secteur de Sainte-Anne, améliorer le système d’échange à l’entrée de 
Grasse vers Auribeau et le chemin des Chênes. 
Ces problèmes seront d’autant plus cruciaux quand la pénétrante sera achevée à l’horizon 2016, au niveau du stade Jean Girard, 
ce qui entraînera un doublement du trafic à l’entrée de ce nouveau tronçon. Ensuite, améliorer la fluidité au rond-point Perdigon, 
grâce notamment à un accès direct du sud de Grasse vers la pénétrante, annoncée par les techniciens du département.
Enfin, travailler dès à présent sur un projet de désengorgement de Sainte-Anne en détournant une partie du trafic vers Auribeau 
et la pénétrante, afin qu’il n’aille pas grossir les flux à l’ouest immédiat de Grasse ».
Une solution pour les transports en commun
Autre solution pour désengorger le trafic que préconise le SCOT'Ouest, actuellement en élaboration  : l’utilisation du tracé de la 
voie de chemin de fer Nice-Meyrargues* pour relier Grasse à Peymeinade par transport en commun d'ici 2027. Le Plan Local 
d’Urbanisme de Peymeinade, en gestation, va «sanctuariser» la ligne sur l'ensemble de la commune. 
La commune de Spéracèdes descend justement en sa bordure Sud jusqu'au tracé de cette ligne : une gare par tram ou autre 
« Spéracèdes-Les Jaïsous » est-elle imaginable dans les 15 ans qui viennent ?
Avec l'afflux de population qu'on nous promet d'ici 2027 dans les moyens pays, varois et maralpins, la bonne question n'est pas 
de savoir si la ligne Nice-Meyrargues sera rouverte un jour (et donc entre Grasse, Peymeinade et l'est varois), mais quand elle le  
sera ! Ce jour-là, on sera heureux que son tracé ait été respecté.
Si vous avez des idées ou des suggestions pour résoudre ces difficultés, elles sont les bienvenues. 
Comme le conclut M. Gauthier-Fournier dans sa présentation de l’étude du Conseil Général : « c’est cet ensemble de solutions, 
à court et moyen terme, que les élus locaux du secteur doivent appuyer auprès du Conseil Général, afin que le quotidien des 
automobilistes ne rime plus avec galère, et que les aménagements nécessaires ouvrent enfin la voie à des transports en commun  
efficaces et harmonisés, à l’échelle du bassin de vie de l’ouest du département » . 

*Ceux qui  ne connaissent  pas la ligne Nice-Meyrargues peuvent  la  découvrir  sur le site Internet  de  l’association  
"PACT" du Tignet à l'adresse :  http://www.letignet.org/index.php?post/2007/10/29/Le-viaduc-de-la-Siagne ou en utilisant le  
moteur de recherche de notre site. 
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                               PM et CC
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LES DEUILS

Madame Jeanne Syboulotte, ancienne de Spéracèdes, demeurant au chemin de la Molière,
Madame Marie-Madeleine Michel, plus connue sous le surnom de Mimi, qui habitait chemin de la Navette,
Monsieur Dominique Jacques Bégard, ancien Maire de Spéracèdes et Maire du Tignet,
Monsieur Yvon Théus, époux de Suzanne Lans-Théus,
Madame Denise Dauphin, membre de la chorale de l’Aïgo Vivo,
Madame Joséphine Plent, membre de l’Amicale Bouliste,
Monsieur Charpantier, habitant rue des Orangers depuis 40 ans,

nous ont quittés. Spéracèdes Demain adresse à leur famille et à leurs proches ses plus sincères condoléances

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES "LES TERRES DE SIAGNE"

CONSEILS COMMUNAUTAIRES
Conseil du 7 août 2012
-Diverses délibérations d’ordre "technique" ont été votées. 
-Suite à une remarque concernant l’attribution des fonds de concours, le Président Coullet précise que le fait que St Vallier 
reçoive la majorité des fonds de concours versés ce jour est une pure coïncidence. Ces fonds sont répartis de manière équitable 
entre les communes selon les règles préétablies par le Bureau.
M. Cantoni demande que soient réétudiées les règles d'attribution de ces fonds de concours. Ils ne devraient être débloqués que 
pour des projets communaux dont toutes les populations de la CCTS (Communauté de Communes des Terres de Siagne) 
pourraient bénéficier. Ils ne devraient pas être disponibles pour les projets bénéficiant uniquement aux habitants de la commune.  
Le Président précise qu'il n'est pas possible de modifier les modalités d'attribution en cours de cession mais qu'il n'est pas contre 
une révision de ces règles après discussion.
-Le Président Coullet donne le suivi du courrier envoyé au Président de la République. Il sera reçu en audience le 29 août par la 
Ministre Madame Lebranchu, avec des élus d’autres territoires. Il invite toute personne intéressée pour faire partie de la 
délégation "Terres de Siagne" à se présenter.

Conseil du 2 octobre 2012
-Diverses délibérations d’ordre "technique" ont été votées
-Madame Brousteau présente le programme d’aménagement solidaire de la Région PACA ainsi que 
le programme triennal d’actions.
Le Conseil approuve le programme d’actions de la première année.
Concernant Spéracèdes, il est prévu : pour 2013 :"acquisition foncière pour l’aménagement du 
cœur du village"
pour 2014 :"Etude de définition sur les possibilités d’extension du cœur du village au nord : mixité 
habitat-artisanat"
pour 2015 :"Réalisation d’une salle multi-activités en extension d’un groupe scolaire"
Aucun de ces projets n’a été abordé en Conseil Municipal.
Monsieur Coullet et Madame Brousteau font remarquer que la Communauté de Communes "les 
Terres de Siagne" devient une Communauté de projets.

Conseil du 18 décembre
Vous trouverez, ci-après, un compte rendu détaillé de ce Conseil qui porte essentiellement sur l’avenir de notre 
Intercommunalité.

RN

SPÉRACÈDES EST UN VILLAGE TRANQUILLE MAIS VIVANT…

Spéracèdes est un village calme, paisible, peu bruyant. Les personnes qui s’y retirent aspirent à la tranquillité, quoi de plus 
normal ? Mais ce village a une âme, des traditions, une vie associative basée sur le bénévolat. 
L’Amicale Bouliste est une de ces associations, elle anime les jeudis soirs (de l‘Ascension au 
dernier jeudi de septembre) par des concours de boules qui attirent de nombreuses personnes 
de Spéracèdes et des villages environnants. C’est dans un esprit de "famille" que se déroulent 
les parties. Excepté le tintement des boules, les nuisances sonores sont minimes.  Il serait 
souhaitable que les nouveaux arrivants n’aspirent pas à un village "mort". Spéracèdes vivait, 
vit et vivra.
Les Spéracèdoises et les Spéracèdois sont accueillants, ils n’hésitent pas à faire "le premier 
pas", aux nouveaux de faire le leur. Nombreux sont ceux qui le font et qui sont facilement 
intégrés.

.   
       RN

.
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CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU MARDI 18 DÉCEMBRE 2012

Délibération traitant de l’avenir des "Terres de Siagne"
Rendant compte des décisions prises par la Commission Départementale de Coordination 
Intercommunale du 10 décembre, le Président s’est insurgé contre la manière dont s’est déroulée 
cette commission. Tout le travail préparatoire, travail d’échanges, de concertation et de recherche 
d’un compromis, finalement présenté par le Préfet, a été anéanti par un amendement, présenté au 
dernier moment, le matin du vote, sans avoir été au préalable ni étudié ni discuté.
Au mépris de la volonté unanime des Conseils Municipaux des différentes communes qui forment 
Terres de Siagne, notre Communauté a été rattachée à la Communauté d’Agglomération de Grasse.
De nombreux conseillers sont intervenus dans le même sens, ils ont ressenti comme une trahison.
Quelle que soit la sensibilité que l’on ait sur ce rattachement, le procédé doit révolter et être 
condamné sans réserve. 
Le Président Maxime Coullet a proposé l’envoi d’une lettre ouverte reprenant tous ces points, 
accompagnée d’un rapport plus "technique" s’appuyant sur les textes existants ou futurs faisant 
apparaître les conséquences de cette fusion. Ce courrier est destiné à informer tous les Conseillers 
Municipaux des communes concernées. Effectivement, cette fusion doit être maintenant entérinée 

par les Conseils Municipaux, c’est la raison pour laquelle il est nécessaire que tous leurs membres soient totalement éclairés sur 
cette question.
Trois possibilités ont été proposées quant au (ou aux) signataire(s) de cette lettre : 

- la Communauté de Communes des Terres de Siagne
- les Conseillers Communautaires 
- le Président à titre personnel.

Une discussion assez vive s’est alors engagée.
Très nombreux ont été les Conseillers réclamant la possibilité de cosigner cette lettre.
Monsieur Délia, Maire de Saint-Vallier, a pris une position qui laisse perplexe : il ne signera pas cette lettre mais il est d’accord 
pour qu’elle soit signée par le Président !
Comme l’ont bien fait remarquer plusieurs intervenants, un homme politique doit être capable de prendre ses responsabilités, ils 
signeront la lettre proposée..
Peu à peu, sans le dire ouvertement, nous avons eu le sentiment qu’une petite minorité s’est formée qui ne serait pas 
défavorable à cette fusion.
La légitimité des Conseils Municipaux a été mise en cause par des conseillers communautaires de Saint-Vallier pour traiter cette 
question, un référendum a même été évoqué.
Lors des dernières élections municipales, toutes les listes élues avaient dans leur programme la lutte pour la création de Terres 
de Siagne, celles qui désiraient se fondre dans l’agglomération grassoise ont été battues, même celles menées par les anciens 
Maires.D’autre part, il a été interdit aux Maires de la Roya d’organiser des référendums. 
Certaines interventions lors de cette réunion du Conseil ne semblent pas tenir compte de "l’histoire."
Nous ne sommes pas, contre l’idée d’un référendum. Nous l’avions proposé avant que "Terres de Siagne" soit créée.
Il a été bien précisé que certains dossiers comme les transports, les ordures ménagères,…devront être, comme c’est le cas 
aujourd’hui, traités sur des périmètres plus importants.
Un vote a eu lieu, parmi les présents : seuls les représentants de Saint-Vallier et Monsieur Roustan, conseiller communautaire de 
Spéracèdes, ont refusé de signer ce courrier, dernier rempart avant l’explosion et l’enterrement de Terres de Siagne.

"Le dossier technique" a été présenté avec brio, clarté et impartialité par Cécilia, agent des services techniques de Terres de 
Siagne. Elle a exposé, en fonction des textes, d’une manière non politique, les différentes conséquences, positives ou négatives, 
que pourrait avoir la fusion imposée au regard des compétences de Terres de Siagne. Elle a soulevé les difficultés d’ordre 
technique et les incertitudes qu’engendrerait la fusion :
-Les subventions de la Région pour le Programme d’Aménagement Solidaire étant réservées aux Communautés de Communes, 
seraient-elles maintenues ?
-La Dotation Générale de Fonctionnement serait versée à la Communauté d’Agglomération.
-Notre endettement est faible par rapport à celui de l’agglomération grassoise.
-A terme, nos taux d’imposition seraient alignés sur ceux de cette agglomération ; ils sont nettement plus élevés que les nôtres.
-Notre représentation serait très faible (1 représentant pour Spéracèdes), il serait difficile, voire impossible, de faire passer nos 
idées et de défendre les intérêts de nos administrés.
-Nos finances sont saines, ce qui n’est pas tout à fait le cas de celles de nos futurs "conjoints".

RN
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POUR 2013 : VIGILANCE DE RIGUEUR

De coutume en début d’année, on souhaite nos bons vœux de bonheur, prospérité, paix, etc… mais aussi et surtout de bonne 
santé. Je voudrais donc attirer votre attention sur un sujet important pour votre santé et celle de vos proches :
Nous sommes plus d’1 milliard d’utilisateurs de téléphones mobiles dans le monde et en France. Par conséquent, il y a plus de 
33000 antennes-relais ; il est prouvé de longue date maintenant (depuis plus de 12 ans) qu’elles sont dangereuses pour notre 
santé. Voilà pourquoi les opérateurs (SFR, Bouygues et les autres) ont de plus en plus de mal pour installer de nouvelles 
antennes car les gens les refusent.
Où est le danger, me direz-vous ? Un grand nombre de témoignages en France et en Europe ont soulevé des questionnements et 

des études, réalisées par des scientifiques indépendants, ont prouvé la dangerosité de cette technologie si pratique au 
quotidien; on a assez de recul aujourd’hui pour affirmer que ces ondes électromagnétiques, provoquant des 
échauffements  en surface et  ensuite en profondeur des tissus vivants,  perturbent tout organisme vivant  
provoquant chez les personnes, des fatigues, des insomnies ou des malaises, pouvant aller jusqu’à des troubles 
respiratoires, des dépressions, des troubles cardiaques chez les petits jusqu’à des cancers chez les personnes habitant 
en voisinage des antennes-relais ainsi que des avortements sur les animaux domestiques….
Les industriels de la téléphonie mobile cachent les dangers de leurs produits pour protéger leur bénéfice industriel et 
ne pas inquiéter la population, avec la bénédiction de l’Etat ; pour preuve, les assureurs refusent d’assurer les 
opérateurs car les coûts générés par les problèmes de santé issus de l’exposition à ces ondes électromagnétiques 

seront supérieurs aux bénéfices industriels…
Il y a eu les scandales de « la vache folle », du sang contaminé, de l’amiante, etc...Il y aura dans un futur proche ou pas… le 
scandale des téléphones mobiles.
Quelques conseils de précautions :
- utiliser le téléphone mobile dans des conditions de réception optimale (3 barrettes mini sur votre écran)
- éviter de téléphoner de l’intérieur d’un véhicule, d’une cabine d’ascenseur, d’un parking
- éviter de téléphoner lors d’un déplacement à grande vitesse, train ou autoroute, car le changement fréquent d’antennes-relais 
provoque la répétition des pics de puissance
- utiliser un kit mains libres pour éloigner les téléphones mobiles de la tête, surtout en cas de mauvaise réception
- ne pas offrir de téléphone mobile aux enfants en pleine croissance.
Pour plus d’informations, veuillez afficher sur internet « danger du téléphone mobile », c’est consternant ! Ou mieux, un 
site, « Robin des Toits », très complet, vaut le détour.

CM
DERNIÈRES NOUVELLES DU PNR DES PRÉALPES D’AZUR

Que ceux qui ne savent pas ce qu’est le PNR (Parc Naturel Régional) des Préalpes d’Azur se rassurent : voilà une séance de 
rattrapage (nous vous en avons déjà parlé à plusieurs reprises dans nos bulletins précédents…). Nous 
possédons une richesse naturelle et patrimoniale dans le Moyen et Haut Pays qui nous concerne et que 
nous nous devons de respecter.
Le 18 janvier 2013, à Gattières (limite Est du PNR), s’est tenue une commission dédiée à l’Agriculture, la 
Forêt et  la Chasse, occasion pour la directrice L.Pumaréda, en présence d’élus du PNR, de la Chambre 
d’Agriculture et de nombreux acteurs représentants des milieux agricoles, forestiers et associatifs, de faire 
le point sur les actions réalisées en 2012 et les projets pour 2013.
Mars 2012 a enfin vu la fin de la procédure de création du PNR et la fête à Caille le 22 juillet l’a 

concrétisée ; ont été mis en place les ambassadeurs du PNR pour 6 mois, du printemps à l’automne, dans le but de sensibiliser et 
d’informer les promeneurs, les sportifs, les chasseurs, sur les sites naturels avec interventions dans les écoles et auprès des 
communes adhérentes au PNR.
Notre PNR a obtenu la charte européenne du tourisme durable.
A été édité un guide du PNR et des circuits de découverte (que l’on peut trouver dans les mairies et Office deTourisme). Un 
travail de signalétique a été initié et sera prolongé en 2013. Un site internet a été créé où on peut trouver toute l’histoire du parc 
et son actualité (pnr-prealpesdazur.fr)
Les propositions prioritaires pour 2013 :
- mise en place d’un partenariat entre le PNR, la SAFER et la CASA afin d’assurer une veille foncière pour l’installation de 
nouveaux agriculteurs et la remise en cultures de friches agricoles dans le but de redynamiser le marché foncier agricole 
(plusieurs communes du PNR ont décidé d’installer de nouveaux agriculteurs : St Vallier, Cabris, Gréolières, Collongues, 
Roquestéron-Grasse...)
- promotion des produits et circuits courts : la Marque "PARC" va être étudiée et adaptée à notre PNR (cette marque existe avec 
d’autres spécificités dans d’autres PNR de France, ce qui permet une mise en valeur des produits agricoles, forestiers et 
artisanaux..., en respectant un cahier des charges qui garantira au consommateur l’origine géographique et la qualité du produit.)
- gestion des milieux naturels et leurs ressources : la forêt représente plus de 60% de la superficie totale du PNR ; une forêt en 
bonne santé est une forêt entretenue, elle produit du bois de chauffage et du bois d’œuvre ; en 2012, 2500 m3 de bois d’origine 
PNR ont été vendus. L’ONF promeut cette action en collaboration avec le syndicat mixte.

Les habitants du PNR (dont Spéracèdes fait partie !) peuvent contribuer au devenir de notre territoire en adhérant au CDD du 
PNR (adresse : cddpnr06.org) et /ou à l’association des Amis du Parc : amisduparc06.com
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